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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes sur les questions 

préjudicielles de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) statuant en matière de droit 

du travail et de droit social. 

 

I. CADRE JURIDIQUE 

A.  Le droit de l’Union européenne 

1. Conformément à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

(ci-après la «charte des droits fondamentaux»), la directive 2000/78 prévoit un cadre 

général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La directive 

interdit les discriminations fondées sur la religion, mais autorise une action positive. Les 

articles 1
er

 2 et 7, de la directive disposent notamment ce qui suit: 

 «Article premier 

 Objet 

 La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la 

discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en 

œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. 

 Article 2 

 Concept de discrimination 

 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” 

l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à 

l’article 1
er

. 

 2. Aux fins du paragraphe 1: 

 a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière 

moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation 

comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1
er

; 

  [...] 

 5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation 

nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à 
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la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 

santé et à la protection des droits et libertés d’autrui.  

 [...] 

 Article 7 

 Action positive et mesures spécifiques 

 1. Pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de 

traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures 

spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs 

visés à l’article 1
er

.» 

B. Le droit autrichien 

2.  Le législateur autrichien a limité la liberté contractuelle de l’employeur et du travailleur 

en matière d’aménagement du temps de travail aux fins de la protection des travailleurs. 

La législation autrichienne en matière de temps de travail comprend notamment la loi 

fédérale autrichienne du 3 février 1983 sur le repos hebdomadaire et le repos 

correspondant aux jours fériés (désignée, dans son abréviation officielle, par le terme 

«Arbeitsruhegesetz», Journal officiel de la République d’Autriche n° 144/1983). Son 

article 7 énumère les jours fériés légaux. L'article 8 établit l’obligation, pour 

l’employeur, d’accorder à un travailleur du temps libre pour s'acquitter de ses obligations 

religieuses. L'article 9 prévoit que les travailleurs qui travaillent un jour férié ont droit 

soit à la rémunération correspondant au travail accompli soit, dans la mesure où cela a 

été convenu, à une récupération des heures. Les articles 7 à 9 disposent notamment ce 

qui suit:  

 «Repos afférent aux jours fériés 

 Article 7 (1) Les jours fériés, le travailleur a droit à une période de repos ininterrompue 

d’au moins 24 heures, qui débute au plus tôt à 0 heure et au plus tard à 6 heures le jour 

férié. 

 (2) Au sens de la loi fédérale, les jours fériés sont: 

 le 1
er

 janvier (jour de l'an), le 6 janvier (Épiphanie), le lundi de Pâques, le 1
er

 mai (fête 

de l’État), l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 15 août (Assomption), le 
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26 octobre (fête nationale), le 1
er

 novembre (Toussaint), le 8 décembre (Immaculée 

Conception), le 25 décembre (Noël) et le 26 décembre (Saint-Étienne). 

  (3) Pour les membres des Églises protestantes des confessions d’Augsbourg et 

helvétique, de l’Église vieille-catholique et de l’Église évangélique méthodiste, le 

Vendredi saint est également un jour férié. 

 ...  

 Temps libre accordé pour l’observation des obligations religieuses 

 Article 8. (1) Le travailleur qui est occupé le week-end ou les jours fériés a droit, à sa 

demande, au temps libre nécessaire pour accomplir ses obligations religieuses, si ces 

obligations ne peuvent être remplies en dehors du temps de travail et si le congé est 

compatible avec les nécessités de service. 

 (2) En cas d'accord sur le travail durant le week-end ou les jours fériés, le travailleur 

doit cependant faire valoir ce droit auprès de l’employeur au plus tard deux jours à 

l'avance ou, en cas d’accord conclu tardivement, immédiatement. 

  Rémunération pour jours fériés et repos compensatoire 

 Article 9 [...] 

 5) Le travailleur qui est occupé pendant la période de repos afférente aux jours fériés a 

droit, en plus de la rémunération au titre du paragraphe 1, à la rémunération 

correspondant au travail accompli, à moins qu’une récupération des heures au sens de 

l’article 7, paragraphe 6, ait été convenue.» 

II. LES FAITS AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

3. Cresco Investigation GmbH est une société de détectives.  

4. M. Achatzi n’est membre d'aucune religion. Il travaille pour Cresco Investigation GmbH.  

5. M. Achatzi a travaillé le 3 avril 2015, jour du Vendredi Saint. Il a été rémunéré pour le 

travail effectué, mais n'a pas été rémunéré au titre du travail non accompli en raison du 

jour férié.  

6. Pour ledit Vendredi saint, M. Achatzi a fait valoir devant l’Arbeits- und Sozialgericht 

Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne) le droit de bénéficier de la 
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rémunération pour travail non accompli en raison du jour férié. M. Achatzi a déclaré 

qu’il avait subi une discrimination fondée sur son appartenance religieuse, car s’il avait 

appartenu à une des confessions pour lesquelles le Vendredi saint est un jour férié, il 

aurait eu droit à une rémunération plus élevée.  

7. L’Arbeits- und Sozialgericht Wien a rejeté le recours par son arrêt du 15 octobre 2015. Il 

a considéré que la réglementation autrichienne selon laquelle le Vendredi saint est un 

jour férié uniquement pour certaines confessions équivalait à une différence de 

traitement objectivement justifiée.  

8. M. Achatzi a alors interjeté appel devant l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional 

supérieur de Vienne). En tant que juridiction d’appel en matière de droit du travail, 

l’Oberlandesgericht Wien a, par son arrêt du 29 mars 2016, dit pour droit que Cresco 

Investigation GmbH devait, pour le Vendredi saint, verser à M. Achatzi une 

rémunération pour travail non accompli en raison du jour férié. Selon 

l’Oberlandesgericht, il y aurait discrimination directe fondée sur la religion.  

9. Cresco Investigation GmbH a formé un pourvoi contre ce jugement devant l’Oberster 

Gerichtshof (Cour suprême). L’Oberster Gerichtshof, saisi désormais, a des doutes sur la 

mesure dans laquelle la législation autrichienne, en vertu de laquelle le Vendredi saint est 

un jour férié uniquement pour certaines confessions, mais pas pour d’autres, constituerait 

une discrimination. Afin d’éclaircir ce point, l’Oberster Gerichtshof a sursis à statuer et a 

saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes.  

1. Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l’article 21 de 

la charte des droits fondamentaux et de l’article 1
er

 ainsi que de l'article 2, 

paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE, doit-il être interprété en ce 

sens que, dans le cadre d’un litige entre un travailleur et un employeur dans le 

contexte d’une relation de travail de droit privé, il s’oppose à une législation 

nationale en vertu de laquelle le Vendredi saint est uniquement un jour férié 

assorti d’une période de repos ininterrompue d’au moins 24 heures pour les 

membres des Églises protestantes des confessions d’Augsbourg et helvétique, de 

l’Église vieille-catholique et de l’Église évangélique méthodiste et en vertu de 

laquelle le travailleur qui est occupé en dépit de la période de repos prévue a 

droit, en sus de la rémunération au titre du travail non accompli en raison du jour 

férié, à la rémunération correspondant au travail accompli, sans que les 

travailleurs qui n'appartiennent pas à ces églises y aient droit?. 
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2. Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l’article 21 de 

la charte des droits fondamentaux et de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 

2000/78/CE, doit-il être interprété en ce sens que cette directive ne porte pas 

atteinte à la législation nationale exposée dans la première question, qui confère 

uniquement des droits à un groupe relativement limité - par rapport à l’ensemble 

de la population et à l'appartenance de la majorité à l’Église catholique romaine - 

de membres d'(autres) Églises, parce qu’il s’agit d'une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, 

en particulier la liberté du culte? 

3. Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l’article 21 de 

la charte des droits fondamentaux et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 

2000/78/CE, doit-il être interprété en ce sens que la législation nationale exposée 

dans la première question constitue une mesure positive et spécifique en faveur 

des membres des Églises mentionnées dans la première question pour leur assurer 

la pleine égalité dans la vie professionnelle afin de prévenir ou de compenser des 

désavantages liés à la religion, lorsque cette législation leur accorde le même 

droit de pratiquer leur religion pendant le temps de travail lors d’un jour de fête 

important pour cette religion que le droit dont la majorité des travailleurs dispose 

par ailleurs, en vertu d'une autre disposition nationale, du fait que les jours de fête 

de la religion dont se réclame la majorité des travailleurs sont de manière 

générale des jours chômés?   

Au cas où il serait jugé qu’il y a discrimination au sens de l'article 2, paragraphe 

2, point a), de la directive 2000/78/CE: 

4. Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l'article 21 de 

la charte des droits fondamentaux et de l’article 1
er

 de l’article 2, paragraphe 2, 

point a), ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, doit-il 

être interprété en ce sens que l’employeur privé doit, aussi longtemps que le 

législateur n'a pas instauré de régime non discriminatoire, accorder à tous les 

travailleurs, quelle que soit leur appartenance religieuse, les droits relatifs au 

Vendredi saint qui ont été exposés dans la première question ou bien la législation 

nationale visée dans la première question doit-elle rester totalement inappliquée, 

de sorte que les droits relatifs au Vendredi saint qui ont été exposés dans la 

première question ne doivent être reconnus à aucun travailleur? 
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III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

1. Introduction 

10. Avant d’examiner en détail les questions préjudicielles, il semble utile d’examiner deux 

postulats formulés par la juridiction de renvoi, l’Oberster Gerichtshof.  

11. Premièrement, l’Oberster Gerichtshof considère que le principe de non-discrimination en 

fonction de la religion, tout comme le principe de non-discrimination en fonction de 

l’âge, confère aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que tel qui, même dans 

des litiges entre particuliers, oblige les juridictions nationales à écarter l’application des 

dispositions nationales non conformes audit principe.  

12. Ce postulat est justifié.  

13. En ce qui concerne le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, il est 

clairement établi que lorsqu’ils adoptent des mesures entrant dans le champ d’application 

de la directive 2000/78, laquelle concrétise, dans le domaine de l’emploi et du travail, le 

principe de non-discrimination, désormais consacré à l’article 21 de la Charte des droits 

fondamentaux, les États membres et les partenaires sociaux doivent agir dans le respect 

de cette directive
1
.  

14. En ce qui concerne le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, il incombe à 

une juridiction nationale, même dans le cadre d’un litige entre particuliers, de laisser 

inappliquées les dispositions nationales contraires au droit de l’Union, dès lors qu’elle 

considère se trouver dans l’impossibilité d’assurer une interprétation conforme de ces 

dispositions nationales et d'accorder à la personne concernée le bénéfice de cette 

application du droit de l’Union
2
.  

15. La directive 2000/78 protège de la même manière le principe de non-discrimination en 

fonction de l’âge et le principe de non-discrimination en fonction de la religion. Cette 

protection équivalente a les mêmes conséquences juridiques, car il n’y a aucune raison de 

traiter les personnes qui sont victimes d'une discrimination fondée sur l’âge d’une 

manière différente des personnes qui sont victimes d'une discrimination fondée sur la 

religion.  

                                                 
1  Arrêt de la Cour de justice du 19 juillet 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C-143/16, 

ECLI:EU:C:2017:566, point 17, et la jurisprudence citée.  
2  Arrêt de la Cour de justice du 19 avril 2016, Dansk Industri, C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278, points 27 

et 41, et la jurisprudence citée.  
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16. La Commission fait également observer que l’ordonnance de renvoi de l’Oberster 

Gerichtshof (Cour suprême) n’a pas fourni d’éléments permettant d'établir que celui-ci 

n’est pas en mesure de garantir une interprétation conforme au droit de l’Union de la 

législation applicable en la matière.  

17.  En second lieu, l’Oberster Gerichtshof considère que les articles 7 et 9 de 

l’Arbeitsruhegesetz régissent les conditions de travail au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 2000/78.  

18. Ce postulat est lui aussi légitime.  

19. Tant le fait qu'une période de repos ininterrompue d’au moins 24 heures soit prévue pour 

un jour donné que le fait que, lorsqu’il est travaillé, ce jour donne droit, en plus de la 

rémunération correspondant au travail accompli, à une rémunération pour travail non 

accompli en raison du jour férié ou à une récupération des heures, font partie des 

conditions de la prestation de travail et des conditions de rémunération. 

20. La Commission se permet également de noter, à titre préliminaire, que, dans un souci de 

simplicité, elle s'autorise à examiner les questions posées dans la procédure au principal 

au regard de la seule directive 2000/78, car c’est bien ladite directive qui concrétise, dans 

le domaine de l’emploi et du travail, le principe de non-discrimination en fonction la 

religion, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux. 

2. Première question préjudicielle  

21. La première question préjudicielle vise à déterminer si une discrimination directe se 

produit lorsque, premièrement, une législation nationale accorde aux seuls membres de 

certaines confessions le Vendredi saint en tant que jour férié et que, en second lieu, en 

cas de travail en dépit de la période de repos prévue, ils sont les seuls à avoir droit, en sus 

de la rémunération correspondant au travail accompli, à une rémunération au titre du 

travail non accompli en raison du jour férié ou à une récupération des heures.  

a. En ce qui concerne le Vendredi saint en tant que jour férié (article 7, paragraphe 3, de 

l’Arbeitsruhegesetz) 

22. En ce qui concerne la législation nationale qui accorde aux seules personnes appartenant 

à certaines confessions le Vendredi saint comme jour férié, il convient, dans un premier 

temps, d’examiner si une telle disposition constitue une différence de traitement fondée 

sur la religion au sens de l’article 2 de la directive 2000/78.  
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23. Étant donné que l'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz énumère les 

confessions pour lesquelles le Vendredi saint est un jour férié, il établit une distinction 

entre les travailleurs selon la religion.  

24. S'agissant de cette distinction, l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/78 

établit clairement qu’une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée 

de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable, sur la 

base de l'un des motifs visés à l'article 1
er

 de ladite directive.  

25. En ce qui concerne l’exigence tenant au caractère comparable des situations, il suffit 

certes que les situations soient seulement comparables, mais l’examen de ce caractère 

comparable doit être effectué non pas de manière globale et abstraite, mais de manière 

spécifique et concrète au regard de la prestation concernée
3
. 

26. Le Vendredi saint est la fête religieuse la plus importante pour les travailleurs 

appartenant aux confessions mentionnées à l’article 7, paragraphe 3, de 

l'Arbeitsruhegesetz. Il convient de garantir aux travailleurs appartenant à ces confessions 

la possibilité de célébrer dûment ce jour de fête sans en être détournés par l’obligation de 

travailler ce jour-là.  

27. Pour les autres travailleurs, qui n'appartiennent pas à ces confessions, le Vendredi saint a 

une autre signification, voire n’en a aucune. Les travailleurs d’autres confessions n’ont 

aucune raison de célébrer le Vendredi saint comme un jour de fête. La situation d’un 

travailleur sans confession ou appartenant à une autre confession n’est donc pas 

comparable à celle d’un travailleur pour lequel le fait de devoir travailler le Vendredi 

saint constituerait une atteinte à ses sentiments religieux. 

28. Dès lors, aux fins de l’application de l'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz, la 

situation d’un travailleur appartenant à une confession visée dans ladite disposition n’est 

pas comparable à la situation de travailleurs qui n’appartiennent à aucune de ces 

confessions.  

  

                                                 
3  Arrêt de la Cour de justice du 19 juillet 2017, Abercrombie & Fitch, C-143/16, ECLI:EU:C:2017:566, 

point 25, et la jurisprudence citée.  
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29. Pour les travailleurs qui, comme M. Achatzi, sont sans confession, il n’existe aucun jour 

de très grande fête religieuse pendant lequel ils refuseraient de travailler pour des motifs 

religieux. Une personne sans confession ne prend part aux autres jours fériés légaux — 

même si ceux-ci sont en partie historiquement liés à la religion catholique qui prévaut en 

Autriche — que parce qu’ils ont été fixés d’une manière générale comme jours fériés par 

une législation nationale. Le fait qu’une législation nationale contienne des dispositions 

telles celles  incluses dans la législation autrichienne ne peut être considéré comme une 

discrimination fondée sur la religion. Il y a lieu d’accepter que le législateur national, 

lorsqu’il fixe les jours fériés légaux, tienne compte également des coutumes et fêtes 

religieuses, même si une partie seulement de la population ressent le besoin de célébrer 

ces jours fériés d’une manière religieuse.  

30. Le fait que l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz n'accorde une période de 

repos afférente au Vendredi saint qu'aux travailleurs de certaines confessions religieuses 

uniquement ne constitue pas une discrimination directe au sens de l’article 2 de la 

directive 2000/78.  

31. Toutefois, il n’est pas exclu que les travailleurs appartenant à une confession pour 

laquelle il existe un jour de très grande fête qui n’est pas déjà reconnu par la législation 

nationale ou par des conventions collectives correspondantes soient victimes d’une 

discrimination par rapport aux travailleurs qui appartiennent aux confessions énumérées 

à l'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz.  

32. Les travailleurs d’autres confessions ne sont certes pas victimes d'une discrimination du 

fait que le Vendredi saint ne leur est pas accordé en tant que jour férié, mais ils sont en 

revanche victimes d'une discrimination s’ils ne peuvent célébrer dûment le jour de fête 

correspondant à leur confession sans en être empêchés par l’obligation de travailler.  

33. En outre, la situation de ces travailleurs d’autres confessions n’est comparable à celle des 

travailleurs appartenant aux confessions énumérées à l’article 7, paragraphe 3, de 

l’Arbeitsruhegesetz que dans la mesure où il s’agit d’un jour de très grande fête 

religieuse, qui correspond plus ou moins au Vendredi saint et qui justifie, selon les 

obligations religieuses existantes pour ces confessions, l’octroi d’un jour férié entier. En 

effet, dans la mesure où la fête religieuse concernée nécessite uniquement du temps libre 

pour satisfaire à une obligation religieuse et ne s’oppose pas d’une manière générale à 

une prestation de travail ce jour-là, la législation nationale visée à l’article 8 de 
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l’Arbeitsruhegesetz pourrait être suffisante, en ce qu’elle oblige l’employeur à 

accorder du temps libre à un travailleur pour s'acquitter de ses obligations religieuses. 

34. Il convient également de noter que si un tel jour de fête pour une confession donnée 

tombe un jour férié légal normal, les travailleurs appartenant à cette confession peuvent 

par conséquent célébrer ce jour de fête et, en l’espèce, ne subissent pas de discrimination 

par rapport aux travailleurs appartenant aux confessions énumérées à l'article 7, 

paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz faute, encore une fois, de caractère comparable. En 

effet, les travailleurs appartenant à la confession concernée ne sont pas traités d’une 

manière moins favorable que les travailleurs appartenant aux confessions énumérées à 

l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz.  

35. Il ressort des explications de la juridiction de renvoi, l’Oberster Gerichtshof, qu’en 

Autriche, la législation nationale ou des conventions collectives correspondantes 

octroient bel et bien des jours fériés pour d’autres confessions que celles énumérées à 

l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz; la juridiction de renvoi ne communique 

toutefois pas de données plus précises qui permettraient d'évaluer la situation de toutes 

les confessions présentes en Autriche. Le fait de tenir compte uniquement de la majorité 

catholique n’est pas suffisant
4
.  

36. M. Achatzi étant un travailleur qui n'appartient à aucune confession, aucun examen 

supplémentaire n’est cependant nécessaire dans l’affaire au principal pour établir si les 

travailleurs appartenant à d’autres confessions que celles énumérées à l’article 7, 

paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz subissent, le cas échéant, des discriminations. 

D’une manière générale, il appartient à l’Autriche d’apprécier dans quelle mesure 

d’autres confessions religieuses bénéficient, dans leur liberté de culte, d’une protection 

comparable aux confessions énumérées à l’article 7, paragraphe 3, de 

l’Arbeitsruhegesetz, par une législation nationale ou des conventions collectives 

correspondantes. Si l’Autriche devait parvenir à la conclusion que les travailleurs 

appartenant à d’autres confessions subissent une discrimination par rapport aux 

confessions énumérées à l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz, les 

conséquences qui en découleraient sont abordées par la quatrième question préjudicielle.  

 

 

                                                 
4  Voir l’ordonnance de renvoi de l’Oberster Gerichtshof du 24 mars 2017, 9 ObA 75/16v, point 18. 
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b. Sur la rémunération en cas de prestation de travail le Vendredi saint (article 9, 

paragraphe 5, de l’Arbeitsruhegesetz) 

37. Outre la législation nationale qui accorde le Vendredi saint en tant que jour férié pour 

certaines confessions, il convient également d’examiner la disposition qui accorde à un 

travailleur de ces confessions qui est occupé le Vendredi saint en dépit de la période de 

repos prévue, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, une 

rémunération au titre du travail non accompli en raison du jour férié ou une récupération 

des heures.  

38. L'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz vise à permettre aux travailleurs de 

certaines confessions de célébrer sereinement la fête religieuse du Vendredi saint. En ce 

qui concerne le vendredi Saint, les travailleurs qui appartiennent aux confessions qui y 

sont énumérées se trouvent dans une situation qui n’est pas comparable à celle des 

travailleurs qui n’appartiennent pas à ces confessions. 

39. L’article 9, paragraphe 5, a en revanche pour objectif général de dédommager les 

travailleurs qui sont occupés pour le repos dont ils n’ont pas bénéficié. Cela transparaît 

également dans le fait que l’article 9, paragraphe 5, offre la possibilité d’exiger une 

récupération des heures au lieu de la rémunération au titre du travail non accompli en 

raison du jour férié.  

40. En réalité, l'article 9, paragraphe 5, de l’Arbeitsruhegesetz n'établit pas de distinction en 

fonction de la religion ou d'un autre élément. Seule l’application de l'article 9, paragraphe 

5, de l’Arbeitsruhegesetz à la période de repos afférente aux jours fériés, qui, en vertu de 

l’article 7, paragraphe 3, est accordée pour le Vendredi Saint, a pour conséquence que les 

travailleurs appartenant aux confessions qui y sont énumérées, ont droit, en plus de la 

rémunération correspondant au travail accompli, à une rémunération au titre du travail 

non accompli en raison du Vendredi saint ou à une récupération des heures.  

41. Ce n’est donc qu’en liaison avec l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz que 

l’article 9, paragraphe 5, a pour effet que seuls les travailleurs qui appartiennent à une 

confession donnée reçoivent davantage que le paiement de la rémunération qui leur est 

due, si, au même titre que tout autre travailleur, ils souhaitent travailler le Vendredi saint.  

42. Toutefois, tous les travailleurs qui travaillent le Vendredi saint se trouvent, eu égard à la 

rémunération, dans une situation comparable. Le fait que tous les travailleurs qui 

travaillent le Vendredi saint se trouvent, quelle que soit leur confession, dans une 
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situation comparable, transparaît également dans le fait que tous perçoivent la 

rémunération correspondant au travail accompli.  

43. Si un travailleur est occupé le Vendredi saint, une distinction fondée sur la confession 

sera par conséquent opérée en vertu de l’article 9, paragraphe 5, de l’Arbeitsruhegesetz, 

eu égard à la rémunération correspondante. Le même travail sera donc rémunéré 

différemment selon la religion,  ce qui constitue une discrimination directe au sens de 

l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/78.  

44. Cette compensation – que celle-ci prenne la forme d’une rémunération au titre du travail 

non accompli en raison du jour férié ou d’une récupération des heures — a pour 

conséquence que l’objectif initial n’est plus poursuivi, à savoir permettre au travailleur 

appartenant à une confession donnée de célébrer dûment la fête religieuse qui est pour lui 

la plus importante.   

45. Le fait d'accorder une compensation, sous forme d’une rémunération, voire d’une 

récupération des heures pendant lesquelles il a travaillé ce jour-là, à un travailleur d’une 

confession donnée qui travaille le jour de la fête la plus importante pour lui, est une 

disposition qui a pour effet de traiter d’une manière différente des situations 

comparables. L’article 9, paragraphe 5, de l’Arbeitsruhegesetz constitue donc une 

discrimination directe fondée sur la religion au sens de l’article 2 de la directive 2000/78. 

c. Conclusion 

46. Selon la Commission, il ressort de ce qui précède que, premièrement, l'article 2, 

paragraphe 2, point a), de la directive 2000/78/CE ne s’oppose pas à une législation 

nationale en vertu de laquelle le Vendredi saint est uniquement un jour férié assorti d’une 

période de repos ininterrompue d'au moins 24 heures pour les membres de certaines 

confessions.  

47. En revanche, l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/78/CE s’oppose à 

une législation nationale qui, en cas d’occupation d’un travailleur qui appartient à une 

confession donnée et travaille un Vendredi saint, accorde, en plus du droit à une 

rémunération pour le travail accompli, également un droit à une rémunération au titre du 

travail non accompli en raison du jour férié ou à une récupération des heures, mais refuse 

les mêmes droits à d’autres travailleurs non membres de ces confessions. 
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3. Deuxième question préjudicielle  

48. Par sa deuxième question préjudicielle, l’Oberster Gerichtshof souhaite vérifier si la 

législation nationale visée à l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz, qui accorde 

aux seules personnes appartenant à certaines confessions le Vendredi saint en tant que 

jour férié, relève ou non de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE.  

49. Dans les cas énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78, les principes 

posés par cette dernière ne s’appliquent pas à des mesures contenant des différences de 

traitement fondées sur l’un des motifs visés à l’article 1
er

 de cette directive. L’article 2, 

paragraphe 5, autorise donc une dérogation au principe d’interdiction des discriminations 

et doit à cet égard être interprété de manière stricte
5
.  

50. Il est tout à fait possible que l’octroi d’un jour férié pour une fête religieuse soit 

nécessaire pour garantir à certaines personnes la protection de la  liberté qui leur permet 

de manifester leur religion ou leur conviction individuellement ou collectivement, en 

public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des 

rites
6
.  

51. L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78 peut être interprété en ce sens qu’il 

autorise une mesure nationale qui permet à certaines confessions religieuses de pratiquer 

leur religion. Lorsque ce faisant, des mesures nationales qui sont autorisées vont jusqu’à 

créer une nouvelle discrimination différente, qui n’est plus nécessaire pour atteindre 

l’objectif de protection des droits et libertés visé à l’article 2, paragraphe 5, cela est 

toutefois contraire aux interprétations strictes de l'article 2, paragraphe 5.  

52. Certes, l'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz protège la liberté accordée aux 

travailleurs des confessions citées pour célébrer leur jour de fête, le Vendredi saint. 

Toutefois, dans la mesure où les travailleurs appartenant à d’autres confessions ne 

bénéficient pas, pour un jour de fête comparable, d’un jour férié, la protection du droit de 

pratiquer librement sa religion est limitée à certaines personnes uniquement, mais 

d'autres en sont exclues. Une nouvelle discrimination pourrait ainsi être créée, ce qui 

n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78.  

  

                                                 
5  Arrêt de la Cour de justice du  13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09, ECLI:EU:C:2011:573, points 

55 et 56, et la jurisprudence citée.  
6  Arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2017, Achbita, C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203, point 28.  
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53. Selon la Commission, il est donc clair que l’article 2, paragraphe 5, de la directive 

2000/78/CE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale telle que celle en 

cause au principal n’est pas justifiée, aussi longtemps qu’elle n'accorde qu’à une seule 

catégorie de travailleurs, qui sont membres de certaines Églises, des droits qui sont 

nécessaires à la protection de leur liberté de culte, mais qu’elle refuse ces mêmes droits à 

d’autres travailleurs, qui sont membres d'autres confessions.  

4. Troisième question préjudicielle  

54. La troisième question préjudicielle vise à établir si la législation nationale visée à 

l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz, qui accorde aux seuls membres de 

certaines confessions le Vendredi saint en tant que jour férié, constitue une mesure 

positive et spécifique pour les membres de ces confessions au sens de l’article 7, 

paragraphe 1, de la directive 2000/78.  

55. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété, dans le contexte de 

l’affaire au principal, en ce sens que des mesures nationales contribuant à éliminer ou à 

réduire les inégalités de fait qui résultent de la réalité de la vie sociale et affectent les 

membres des Églises protestantes des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Église 

vieille-catholique et de l’Église évangélique méthodiste dans leur vie professionnelle 

seraient justifiées
7
. 

56. Il ressort toutefois de l’ordonnance de renvoi de l’Oberster Gerichtshof elle-même qu’il 

n’existe pas sur le marché du travail en Autriche de désavantages pour les membres des 

confessions visées à l'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz
8
. 

57. Il convient de conclure, à partir de ces données, qu’il n’existe pas d’inégalité de fait qui 

devrait être éliminée par une mesure positive et spécifique, de sorte que cette raison 

suffit pour considérer que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/78 n’est pas 

applicable.  

58. La Commission propose dès lors de répondre à la question préjudicielle en ce sens 

qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal ne constitue pas une 

mesure positive et spécifique au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 

                                                 
7  Au sujet de dispositions comparables en matière de mesures positives, voir l'arrêt de la Cour de justice 

du 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, ECLI:EU:C:2001:648, point 64.  
8  Voir l’ordonnance de renvoi de l’Oberster Gerichtshof du 24 mars 2017, 9 ObA 75/16v, point 23. 
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2000/78/CE, car il n’existe aucun désavantage lié à la religion, qu’il conviendrait de 

compenser.  

5. Quatrième question préjudicielle  

59. L’Oberster Gerichtshof a formulé la quatrième question préjudicielle à titre subsidiaire, 

pour le cas où il serait jugé que l'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz entraîne 

une discrimination au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 

2000/78/CE.  

60. La réponse proposée à la première question préjudicielle précise cependant que l’article 

7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz ne constitue pas une discrimination dans l’affaire 

au principal, mais éventuellement à l'égard des travailleurs d’autres confessions, ce que 

les juridictions nationales devront vérifier dans les cas correspondants, alors que la 

législation nationale prévue à l’article 9, paragraphe 5, de l’Arbeitsruhegesetz est, en tout 

état de cause, contraire à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/78/CE.  

61. Afin, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la 

Cour instituée à l'article 267 TFUE, de donner à l’Oberster Gerichtshof une réponse utile 

qui lui permette de trancher le litige qui lui est soumis
9
, la Commission propose par 

conséquent de répondre à la quatrième question préjudicielle en ce qui concerne tant la 

discrimination induite par l'article 7, paragraphe 3, que celle induite par l’article 9, 

paragraphe 5, de l’Arbeitsruhegesetz de l’Arbeitsruhegesetz. 

62. L’article 16 de la directive 2000/78/CE fait obligation aux États membres de supprimer 

les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de 

l’égalité de traitement. Cependant, ni cet article ni d’autres dispositions de la directive ne 

précisent comment procéder. Les législateurs nationaux — ou, le cas échéant, les 

partenaires sociaux lors de la conclusion de conventions collectives — disposent donc 

d’une large marge d’appréciation pour mettre en œuvre les exigences définies dans la 

directive
10

.  

63. Toutefois, aussi longtemps que le législateur national n’a pas adopté des mesures visant à 

éliminer la discrimination contraire au droit de l’Union contenue dans 

l’Arbeitsruhegesetz, le respect du principe d'égalité ne saurait être assuré que par l'octroi 

                                                 
9  Voir l'arrêt récent de la Cour de justice du 13 juillet 2017, Kleinsteuber, C-354/16 P, 

ECLI:EU:C:2017:539, point 61, et la jurisprudence citée.   
10  Arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C-409/11, 

ECLI:EU:C:2013:603, point 50, et la jurisprudence citée. 
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aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont 

bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, à savoir, dans le contexte donné, les 

travailleurs qui appartiennent aux confessions citées à l’article 7, paragraphe 3, de 

l’Arbeitsruhegesetz. À cet égard, il incombe à la juridiction nationale de tirer les 

conséquences juridiques du constat de la non-conformité de l’article 9, paragraphe 5, de 

l’Arbeitsruhegesetz à la directive 2000/78
11

. 

64. En ce qui concerne le jour férié, seuls les travailleurs d’autres confessions auxquels n’est 

pas accordé un jour férié le jour d’une fête religieuse correspondant de par son 

importance au Vendredi saint pour les confessions énumérées à l’article 7, paragraphe 3, 

de l’Arbeitsruhegesetz subissent du fait de cet article une discrimination contraire au 

droit de l'Union. L’Autriche devra en tenir dûment compte, si tant est que les travailleurs 

appartenant à ces confessions subissent, en Autriche, une discrimination en ce qui 

concerne les jours de fête qui sont pour eux déterminants.  

65. Pour ce qui est des travailleurs n'appartenant à aucune confession, comme M. Achatzi, 

ceux-ci, en l’absence de comparabilité, ne sont en tout état de cause pas concernés par 

cette discrimination, de sorte qu’ils ne peuvent à ce titre faire valoir de droits. L’Autriche 

n’est dès lors pas tenue d’instaurer des jours fériés supplémentaires pour les travailleurs 

n'appartenant à aucune confession.  

66. Étant donné qu’un travailleur sans confession, tel  M. Achatzi, n'appartient pas à une 

catégorie défavorisée, il ne saurait lui être accordé le même avantage qu'aux travailleurs 

de la catégorie prétendument favorisée qui appartiennent aux confessions mentionnées à 

l'article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz.  

67. Toutefois, dans la mesure où il existe, pour les travailleurs appartenant à d’autres 

confessions, un jour de fête comparable au Vendredi saint, mais qui ne donne pas droit à 

un jour férié, ces travailleurs peuvent demander à être traités, le jour d’une fête religieuse 

correspondant de par son importance pour leur religion au Vendredi saint, conformément 

à l’article 7, paragraphe 3, de l’Arbeitsruhegesetz. 

68. Pour ce qui concerne la rémunération d’un travail effectué le Vendredi saint, l’article 9, 

paragraphe 5, de l’Arbeitsruhegesetz constitue une discrimination contraire au droit de 

l’Union que subissent tous les travailleurs travaillant le Vendredi saint qui 

                                                 
11  Voir l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2014, Specht e. a., C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-

541/12, ECLI: EU:C:2014:2005, point 93, et la jurisprudence citée. 
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n'appartiennent pas aux confessions énumérées à l’article 7, paragraphe 3, de 

l’Arbeitsruhegesetz.  

69. Dans l’affaire au principal, il apparaît que M. Achatzi, sur la base d’une application non 

discriminatoire de la législation autrichienne au titre du droit de l’Union, a droit, en plus 

d’une rémunération correspondant au travail accompli le Vendredi saint, à une 

rémunération au titre du travail non accompli en raison du jour férié ou à une 

récupération des heures.  

70. Ces droits n'existent cependant que dans la mesure où les règles nationales en matière de 

prescription ne s’y opposent pas. Pour autant que la Commission le sache, le délai de 

prescription pour les créances salariales est généralement fixé à trois ans, conformément 

à l’article 1486, point 5, de l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil 

autrichien) du 1
er

 juin 1811 tel que publié au Reichsgesetzblatt n° 1916/69. 

71. En résumé, la Commission propose donc de répondre à la quatrième question 

préjudicielle que, aussi longtemps que le législateur n’a pas instauré de régime non 

discriminatoire, l’article 2 de la directive 2000/78/CE doit être interprété en ce sens que 

l’employeur de droit privé  

 - doit accorder aux travailleurs appartenant à une confession qui doivent travailler un 

jour de fête religieuse un jour férié qui, de par son importance, correspond au Vendredi 

saint, et  

 - doit accorder à tous les travailleurs, quelle que soit leur confession, qui sont occupés le 

Vendredi saint, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, également 

un droit à la rémunération au titre du travail non accompli en raison du jour férié ou à 

une récupération des heures.  

IV.  PROPOSITION DE RÉPONSE AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

72. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à 

la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

1. L’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/78/CE ne s’oppose pas à 

une législation nationale, telle que celle applicable dans l’affaire au principal, en 

vertu de laquelle le Vendredi saint est uniquement un jour férié assorti d’une 

période de repos interrompue d’au moins 24 heures pour les membres de 

certaines confessions. 
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En revanche, l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/78/CE 

s’oppose à une législation nationale, telle que celle applicable dans l’affaire au 

principal, qui, en cas d’occupation un Vendredi saint d’un travailleur appartenant 

à une confession donnée, accorde, en plus du droit à la rémunération 

correspondant au travail accompli, également un droit à la rémunération au titre 

du travail non accompli en raison du jour férié ou à une récupération des heures, 

mais refuse les mêmes droits à d’autres travailleurs non membres de ces 

confessions. 

2. L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE doit être interprété en ce 

sens qu’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, n’est pas 

justifiée, aussi longtemps qu’elle n'accorde qu’à une seule catégorie de 

travailleurs, qui sont membres de certaines Églises, des droits qui sont nécessaires 

à la protection de leur liberté de culte, mais refuse ces mêmes droits à d’autres 

travailleurs, qui sont membres d'autres confessions.  

3. Une législation nationale, telle que celle en cause au principal, ne constitue pas 

une action positive et spécifique au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la 

directive 2000/78/CE, car il n’existe aucun désavantage lié à la religion, qu’il 

conviendrait de compenser.  

4. Aussi longtemps que le législateur n’a pas établi de régime non discriminatoire, 

l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/78/CE doit être interprété 

en ce sens que l’employeur de droit privé  

- doit accorder aux travailleurs appartenant à une confession qui doivent travailler 

un jour de fête religieuse un jour férié qui, de par son importance, correspond au 

Vendredi saint, et  

- doit accorder à tous les travailleurs, quelle que soit leur confession, qui sont 

occupés le Vendredi saint, en plus de la rémunération correspondant au travail 

accompli, également un droit à la rémunération au titre du travail non accompli 

en raison du jour férié ou à une récupération des heures.  

 

Denis MARTIN     Bernd-Roland KILLMANN 

                                           Agents de la Commission 


